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Éditorial
L’année 2007 marque une grande année pour PETZI avec l’organisation de plusieurs
événements, mais aussi une nouvelle dynamique au sein des comités.
Pour fêter ses 10 ans, PETZI s’est en effet offert une belle et grande fête à Fribourg.
L’organisation de cet événement a largement occupé le comité romand et permis à de
nombreux clubs et personnes intéressées de se retrouver l’espace d’un week-end autour
de concerts, de foot, sans oublier la désormais célèbre « soupe chalet » ! Enfin, la
promotion de cet événement a également permis a l’association de faire connaître ses
intérêts auprès d’un public plus large.
En Suisse alémanique, les activités n’ont pas manqué non plus. Entre autres, l’acquisition
toujours croissante de nouveaux clubs et les négociations tarifaires avec la SUISA,
auxquelles un représentant de PETZI a systématiquement participé. Il s’agit d’un
processus difficile, mais au combien important pour chacun des membres PETZI.
Enfin, l’élection de nouvelles personnes dans les différents comités, ainsi que la
séparation plus claire entre les comités régionaux et nationaux a permis de redonner une
nouvelle dynamique aux activités de PETZI et une meilleure définition des tâches de
chacun. Ce changement structurel, approuvé lors de l’AG 2006, a également mené à une
redéfinition des cahiers des charges des différents postes dans les comités.
C’est donc stimulés par les bons résultats de 2007 que nous débutons cette année 2008
durant laquelle nous souhaitons pouvoir continuer à développer nos activités pour
permettre une plus grande reconnaissance du travail des clubs auprès des autorités et du
grand public, ainsi que d’offrir des soutiens à nos membres dans la gestion de leur club.
Tanguy Ausloos

PETZI en bref
PETZI est l’association faîtière des clubs suisses qui oeuvrent, dans un but culturel et non
lucratif, prioritairement pour l’organisation de concerts de musiques actuelles.
PETZI est autant le représentant des intérêts des clubs qu’un pôle d’informations et
d’échange pour les personnes actives dans le domaine de l’organisation de concerts.
L’association PETZI a été créée en 1996 et regroupe à ce jour 83 membres collectifs.

Ses principaux axes d’activité sont :
L’échange entre les clubs
PETZI organise des rencontres annuelles et pluriannuelles entre les clubs :
• Commissions clubs (au minimum deux par année et par région linguistique)
• PETZI Cup
• Conférences et autres manifestations
• PETZI pass
La représentation des clubs et la défense de leurs intérêts
• Négociations avec la SUISA
• Participation aux procédures de consultation lorsqu’est proposée une loi concernant les
clubs
• Promotion des clubs et amélioration de leur image auprès du public et des autorités
Les prestations aux membres
•
•
•
•

Coordination et mise à disposition d’informations/documentation
Conseil et soutien en cas de problèmes
Agenda et billetterie
Différents rabais (facture SUISA)

Les relations publiques
PETZI entretient des contacts réguliers avec différents organismes publics ou privés.

Activités
1. Défense d’intérêt
- SUISA :
Les négociations tarifaires concernant les tarifs de concerts K, débutées en 2006, se sont
prolongées durant toute l’année 2007. Comme aucun accord n’a pu être trouvé entre les
partenaires de négociation, le tarif actuel est prolongé jusqu’à fin 2008. À l’exception des
tarifs SWISSPERFORM, qui entreront en vigueur dès le 01.01.2008.
Suite à une décision de la commission arbitrale, la SUISA se doit en 2008 de traiter tous
les clubs de manière équitable. Cela concerne en particulier l’accord que la SUISA a établi
avec PETZI en 2002, qui offre la possibilité aux clubs, dont les bénéfices ne sont jamais
supérieurs aux frais, d’être taxés uniquement sur ces derniers. Cette exception concerne
essentiellement la Romandie. Ainsi, dès 2008, la taxation sur les frais ne sera accordée
que pour les clubs, dont les bénéfices n’excèdent pas les frais.
Une rencontre entre PETZI et la SUISA a été organisée pour discuter de la problématique
spécifique des clubs. Par ailleurs, une commission clubs sur cette thématique s’est tenue
au Merkker de Baden, afin d’informer les clubs alémaniques des avancées dans les
négociations.
- Ordonnance son et laser :
La nouvelle ordonnance son et laser est entrée en vigueur le 1er mai 2007. Une réunion
d’information sur cette thématique a été organisée en Suisse alémanique avec la
participation des autorités compétentes lucernoises. Cela a permis de mettre en évidence
les modifications de la nouvelle ordonnance par rapport à l’ancienne.
Une fiche récapitulative (en français et en allemand) a été élaborée et envoyée à tous les
membres PETZI. Enfin des négociations ont été entreprises afin de pouvoir offrir aux
membres PETZI des instruments de mesure à meilleur prix.

Prévention de la santé :
Bien que cette thématique ait été moins présente en 2007 qu’en 2006, les différents
comités sont restés attentifs aux évolutions législatives et aux actualités fédérales et
cantonales en matière de protection des non-fumeurs, d’alcool, de drogue ou de
protection contre les nuisances sonores. Par ailleurs, une collaboration a été développée
avec d’autres organismes dans les domaines de la santé et de la prévention, comme
l’AFAJ (Association faîtière pour l’animation jeunesse en milieu ouvert).
- Bénévolat :
Une réflexion a été initiée au sein des comités sur cette question. Les coordinatrices ont
participé à un groupe de travail du CSAJ et une conférence a été organisée à Lausanne
sur les forces et faiblesses du bénévolat. Plusieurs problématiques ont pu être identifiées
et nécessitent une étude plus approfondie qui devrait être menée en 2008.

2. Projets
- Jubilé :
L’organisation des 10 ans de PETZI a largement occupé le comité romand, en charge de
ce projet, durant l’année 2007. Organisée entre le 11 et le 15 septembre à Fribourg, la
fête du Jubilé regroupait différentes activités :
- Exposition : du 11-15 septembre dans les locaux de l’Ancienne Gare, les visiteurs
avaient l’occasion, à travers l’exposition « on Stage » de découvrir plus
amplement l’association PETZI (son historique, ses activités, ses membres, etc.),
mais aussi l’envers du décor des clubs suisses de musique actuelle, grâce à 10
films réalisés dans 10 clubs suisses par un jeune réalisateur (Sebastian
Michellod).
- Fête : le 15 septembre au soir a eu lieu la fête à proprement parlé. Au
programme, des concerts au Nouveau Monde, avec Marygold, Shannon Wright et
Houston Swing Engine et une roller disco au Fri-Son, avec une « battle » de Dj
issus des clubs et des show live (Solange la Frange, Guitar Fucker, Burgmeister
und die Kathrinen).
- PETZI-Cup : La PETZI-Cup a complété les festivités et s’est tenue le dimanche 16
septembre à Fribourg. La coupe est revenue à la méritante équipe du TapTab de
Schaffhouse.
Les clubs participant à l’ensemble du week-end avaient la possibilité de dormir sur place.
Pour un premier grand événement organisé par PETZI - sans compter les festivals
Inferno I et II - le Jubilé a rempli tous les objectifs fixés. Il a notamment permis à plus
de 200 personnes issues de 23 clubs suisses de se retrouver à travers différentes
activités. D’autre part, un grand travail de relation publique a été réalisé permettant ainsi
de faire connaître PETZI à un public plus large.
- Billetterie/agenda :
Le projet agenda/billetterie a poursuivi son développement durant l’année 2007 avec une
croissance continue en terme de nombre de billets vendus et de membres utilisant le
système.
En terme technique, le système est désormais prêt pour la vente de billets dans des
points de vente physique (magasins de vêtements, magasins de disques, etc.) et
quelques lieux ont été équipés dès le mois de septembre. Les premiers échos étant
positifs, nous imaginons une forte expansion pour 2008.
- PETZI-Pass:
Une nouvelle édition du PETZI-Pass a été distribuée pour la quatrième fois. Chaque
membre dispose de deux exemplaires qui lui donnent sous condition accès aux autres
clubs PETZI. Ce projet vise à développer l’échange et le réseautage entre les clubs.

- Projet « Ohropax »:
Le projet débuté en 2006 avait pour objectif de sensibiliser le public au moyen d’affiches
et d’une distribution gratuite de tampons auriculaires dans les clubs PETZI. Un premier
partenariat avait été négocié avec Couleur 3 et une rencontre organisée avec l’OFSP qui
n’avait pu aboutir. L’objectif pour 2007 était de trouver un deuxième partenaire afin de
lancer le projet. Malheureusement, aucune des organisations contactées ne s’est montrée
intéressée et le projet a dû être abandonné faute de financement.

L’année de PETZI en bref
Janvier
17.01
23.01
Février
11.02
25.02
Mars
06.03
Avril
17.04
18.04
20.04
22.04
Mai
03.05
09.05
10-12.05
15.05
22.05
Juin
04.06
05.06
20.06
26.06
Juillet
05.07
31.07
Septembre
06.09
11.09
12-15.09
15.09
16.09
19.09
Octobre
02.10
06.10
24.10
30.10
31.10
Novembre
05.11
20.11
27.11
27.11

Négociation SUISA
Commission clubs Suisse alémanique, Schüür, Lucerne
Journée de tous les comités, Bern
Commission clubs Romandie, Pont-Rouge, Monthey
Négociation SUISA
Rencontre avec toutes les organisations de jeunesses subventionnées
Négociation SUISA
Participation au groupe de travail Prev-Tech
Assemblée générale
Participation à une réunion sur les impôts à la source dans le canton de VD
Négociation SUISA
Stand de promotion au M4Music
Controlling OFAS
Négociation SUISA
Commission clubs Romandie, Prisons, Moudon
Négociation SUISA
Commission clubs Suisse alémanique, Salzhaus, Winterthur
Négociation SUISA
Réunion avec les associations de jeunesse concernant le contrat de prestation
Rencontre avec SaferClubbing
Réunion OFAS
Vernissage Exposition Jubilé « on stage »
Exposition Jubilé « on stage »
Jubilé de 10 ans de PETZI à Fribourg
PETZI-Cup
Réunion SaferClubbing
Réunion DOJ
Participation au Workgroup du CSAJ sur le bénévolat
Commission clubs Suisse alémanique, Merkker, Baden
Réunion avec M4Music
Réunion SaferClubbing
Conférence-discussion sur le bénévolat, Le Bourg, Lausanne
Réunion OFAS
Négociation SUISA
Commission clubs Suisse alémanique, Dynamo, Zürich

Activités internes :
En ce qui concerne les comités régionaux, le comité romand s’est réuni quatre fois en
2007 et le comité suisse alémanique six fois. Le comité national s’est rencontré quatre
fois.
Le travail de PETZI se fait également dans les groupes de travail. Ainsi, les groupes de
travail suivants ont été actifs en 2007 :
-

GT
GT
GT
GT
GT

Jubilé : 8 fois (entre janvier et août)
Billetterie : 5 fois
Futur : 6 fois
OSL (Ordonnance son et laser) : 2 fois
IT : 2 fois

Collaborations et partenariat
Durant l’année 2007, PETZI a eu l’occasion de collaborer avec les institutions et
organismes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Conseil Suisse des activités de jeunesse (CSAJ)
M4Music / Le pour-cent culturel Migros
Action Swiss Music
Couleur 3
Sortir.ch
Association Avec
Prevtech
Cipret-Vaud
Risi Events
SMPA
20 Minutes
SCA
SaferClubbing
restorm.ch
Loterie romande
DOJ / Infoklick

Mandats
Les membres du comité et les coordinatrices ont par ailleurs été actifs au nom de PETZI
dans les organisations suivantes :
-

Participation au groupe de travail luegsch.net
Engagement aux rencontres avec SaferClubbing
(Réseautage/Lobbying)
Participation à une discussion sur la scène musicale de Baden
Conseils lors d’une réunion de la fédération des coopératives
Migros pour l’encouragement de la culture de jeunesse
Participation à la table ronde « Le Grand Lausanne pense
sa culture »

Pascal Berger
Pascal Berger
Jane Wakefield
Jane Wakefield
Tanguy Ausloos

Organisation
Comité 2007
COMITE NATIONAL
Depuis l’Assemblée générale du 22 avril 2007, les membres du comité national sont élus
par l’AG et non plus délégués par les comités régionaux. Le comité national est composé
de cinq personnes et deux délégués des régions. Les personnes suivantes ont fait partie
du comité national en 2007 :
Nom
•
Tanguy Ausloos
•
Marc Leutenegger
•
Sylvain Robert
•
Michael Schütz
•
Lukas Schierbaum
•
Pascal Berger
•
Julien Friderici

Fonction
Président, responsable des projets
Vice-président, responsable défense d’intérêt
Responsable Finances
Responsable Ressources humaines
Responsable controlling
Délégué alémanique
Délégué romand

COMITE REGIONAL ROMAND
Nom
•
Julien Friderici
•
•
•
•
•
•

Fonction
Responsable, délégué
comité national
Stéphane Jaeggi
Responsable billetterie
Anne-Sylvie Mariéthoz Défense d’intérêt
Jessica Fallait
Contacts avec les membres
Delphine Dorsaz
Contacts avec les membres
Fabien Boissieux
Contacts avec les membres
Quentin Guggelmann Relations publiques
billetterie

Club
Festival les
Urbaines
Ex SAS
Ex Caves du Manoir
Espace Guinguette
PTR
Les Prisons
Satellite

Lieu
Lausanne
Delémont
Martigny
Vevey
Genève
Moudon
Lausanne

Lors de l’Assemblée générale 2007, Raphael Kummer et Claudia Deplazes ont quitté le
comité. Trois nouveaux membres ont été élus : Jessica Fallait, Delphine Dorsaz et Fabien
Boissieux. Quentin Guggelman a rejoint le comité à la suite de la fête du Jubilé. Par
ailleurs, Sylvain Robert et Tanguy Ausloos ont quitté le comité romand pour le comité
national.
COMITE REGIONAL SUISSE ALLEMAND
Nom
•
Pascal Berger

Fonction
Responsable, délégué comité
national

•

Marcel Weber

Responsables relations publiques

•
•
•
•

Ursi Fluri
Yvonne Dünki
Michael Gerber
Raphi Zingg

Responsable Billetterie
Resp. membres
Responsable PR
Questions juridiques

Club
B-Sides
Ex Kulturwerk
118
Ex Böröm Pöm
Pöm
Schüür
Gaswerk
Ex-BScene
-

Lieu
Sursee
Oberentfelden
Luzern
Winterthur
Basel
Luzern

Lors de l’Assemblée générale 2007 Armin Plüss et Christian Kälin ont quitté le comité.
Deux nouveaux membres ont été élus : Ursi Fluri und Yvonne Dünki. Michael Gerber et
Raphi Zingg ont rejoint le comité à la suite de la fête du Jubilé. Lukas Schierbaum a
quitté le comité suisse allemand pour le comité national.

Vérificateurs des comptes
Les personnes suivantes ont effectué la vérification des comptes durant l’année 2007 :
• Gilles Aerni, Bikini Test, La Chaux-de-Fonds
• Simon Kaufman, KiFF/Open Air Gränichen

Secrétariat et coordination
Coordination
Romandie

Léa Müller

30%

Du 01.01.2007-31.01.2007

Remplacement
Coordination
Alémanique

Claudia Deplazes
Jane Wakefield

35%
30%
40%

Dès le 01.04.2007
Du 01.02.2007-31.03.2007
Du 01.01.2007-31.03.2007

35%

Dès le 01.04.2007

Finances
Peuvent êtres demandés auprès du secrétariat.

Membres
Membres – Clubs
Aargau:
PörömPömPöm (Oberentfelden), Dampfschiff (Brugg), KiFF(Aarau), Merkker (Baden), OX
Kultur im Ochsen (Zofingen), Salzhaus (Brugg), Ventil (Baden)
Bern:
Altes Schlachthaus (Herzogenbuchsee), Chrämerhuus Kulturzentrum (Langenthal),
Dackstock (Bern), ISC (Bern), Kulturfabrik KuFa (Lyss), Loco Club (Biel-Mett)
Basel-Land:
Biomill (Laufen)
Basel-Stadt:
Nt areal(Basel), Sommercasino (Basel), Sudhaus (Basel)
Fribourg :
Bad Bonn (Düdingen), Ebullition (Bulle), Fri-Son (Fribourg), Nouveau Monde (Fribourg)
Genève :
Chat Noir /ASVM (Carouge), Comète (Genève), Post Tenebras Rock PTR (Genève), Zoo
(Genève)
Jura:
SAS (Delémont)
Luzern:
Kulturwerk 118 (Sursee), Schüür (Luzern), Sedel (Luzern), Treibhaus (Luzern)
Neuchâtel :
Bikini Test (La Chaux-de-Fonds), Case à Chocs (Neuchâtel)
St-Gallen :
Grabenhallte (St. Gallen), Kraftwerk (Krummenau), Remise (Wil), ZAK (Jona)
Solothurn:
Kofmehl (Solothurn), Kulturzentrum Schützenmatt (Olten)
Schaffhausen:
Kammgarn (Schaffhausen), TabTab Musikraum (Schaffhausen)
Thurgau :
KAFF, Kulturarbeit für Frauenfeld (Frauenfeld), USL Kunst und Kultur (Amriswil)
Vaud :
Amalgame (Yverdon-les-Bains), Bourg (Lausanne), Bout-du-Monde (Vevey), Docks
(Lausanne), Espace Guinguette (Vevey), Le Bout du monde (Vevey), NED (Montreux),
Prisons (Moudon), Rocking Chair RKC (Vevey), Romandie (Lausanne), Satellite
(Lausanne), Silver (Payerne), Trappe (Bex), Usine à Gaz (Nyon), Zelig (Lausanne)
Valais :
Caves du Manoir (Martigny), Pont-Rouge (Monthey)
Zug :
Chollerhalle (Zug), Galvanik (Zug)

Zurich :
Gaswerk (Winterthur), Kraftfeld (Winterthur), Moods im Schiffbau (Zürich), Rote Fabrik
(Zürich), Salzhaus (Winterthur)

Membres - Festivals
Aargau:
Gränichen Open Air (Gränichen), Monsun Festival (Wohlen)
Basel-Stadt :
Bscence (Basel)
Genève :
Electron Festival (Genève), Traverses Musicales (Genève)
Jura :
Note d’Equinoxe (Delémont)
Lucerne :
B-Sides (Kriens)
Neuchâtel :
La Superette (Neuchâtel)
Vaud :
AFM (Vevey), Baleinev (Yverdon-les-Bains), Balelec (Lausanne), For Noise (Pully), Jval
Festival (Gland), LUFF (Lausanne), Metropop (Lausanne), Les Urbaines (Lausanne)

